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Visites : 
 

 Visite du couvent, expositions, cellule d’un Frè-

re reconstituée, cloître : en libre accès. 

 Visite de l’Eglise Notre-Dame des Anges : en 

libre accès. 

A Voir Aussi 
 
 Aux Grands Thons : 
 

 L’Eglise du XVème siècle qui abrite une belle 

statuaire. 

 Maisons rurales à avant-toits. 

 
 Aux Petits Thons : 
 

 Eglise du XVème siècle (statuaire provenant des 

Cordeliers). Ancienne cure à tourelles du XVème 

siècle. 

 Vestiges du château des Thons du XVIIème 

siècle, dont le pigeonnier, très bien conservé. 

 Ancien moulin de la Bochère, en direction de 

Monthureux-sur-Saône. 

 Pont romain avec aire de pique-nique, en 

direction de Fouchécourt. 
 

Manifestations à ne pas manquer 
 

 Concert en juillet dans le cadre des balades 

musicales de l’ouest vosgien. 

 Animation Pêche au pont romain, toute l’année 

le samedi et dimanche de 9h à 12h. 

Adresses Utiles 
 
Mairie : 

270 rue de la Mairie    Tél : 03.29.09.91.19 

88410 Les Thons 
@ : mairie.lesthons@orange.fr 
 

Syndicat d’Initiative : 
10, rue de l’Hôtel de Ville   Tél : 03.29.09.06.23 
88410 Monthureux-sur-Saône 
 : si.monthureux@hotmail.fr 
Site : www.monthureux.fr/syndic.htm 

Le Couvent des Cordeliers Le Couvent des Cordeliers   

des Petits Thonsdes Petits Thons  

L’ancien Couvent des Cordeliers des Petits Thons 
(XV-XVIème siècle), avec son cloître et son église 
du XVème siècle classés monuments historiques, 
est une véritable merveille architecturale. 

 
L’église, consacrée à Notre-Dame des Anges, fut 

sauvée in extremis au début des années 1980. 
Elle est d’une remarquable unité avec son unique 
vaisseau de six travées flamboyantes terminées par 
un chœur pentagonal. 
 

A l’intérieur du couvent, se trouve un petit musée 
franciscain et une cellule-prison reconstituée du 
XVIIIème siècle. 
 
Enfin, pour les amateurs de repas à la ferme, le 
bâtiment abrite un restaurant campagnard de 

renom: le Couvent des Cordeliers. 

Le Pigeonnier Féodal des Thons 
 

Les pigeonniers, construits sous l’ancien régime, 
étaient un élément particulièrement mal 

ressenti de l’oppression féodale. Le seigneur 
élevait des centaines de pigeons qui 

constituaient une source de revenu et qui se 
nourrissaient gratuitement dans les champs des 
paysans. Ainsi, à la Révolution, beaucoup de 
pigeonniers furent détruits. 
Celui des Thons est un des rares à avoir 

traversé intact cette époque. L’accès à 
l’intérieur du pigeonnier est libre. 
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